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Constats

- Des ressources dispersées 

- Des données parfois 
redondantes

- Des ressources peu ou pas 
capitalisées

- Des ressources non reliées 
entre elles

> Un approche de 
l’activité fragmentée

> Peu de valeur ajoutée 
aux données

> Des technologies 
vieillissantes

Enjeux

Améliorer les services 
fédéraux à 3 niveaux :  
- Pratiquants
- Encadrants
- Dirigeants

Affiner notre 
connaissance de 
l’activité

Améliorer notre 
investissement dans les 
politiques de 
planification et de 
protection en mer

Objectifs 
opérationnels

- Sécuriser le système 
d’information (dont RGPD)

- Inter-connecter les 
données entre elles

- Augmenter le recueil de 
données quantitatives et 
qualitatives

- Enrichir les données

Méthode

2017 > 2019 : Refonte du 
système d’information 
informatisé

2018 > 2020 : Création d’un 
Carnet de plongée 
numérique

2020 > … : Exploitation des 
données : Vers un 
Observatoire de 
l’activité



Des lots de données interconnectés

Licenciés 
• Age
• Genre
• Certifications

Clubs
• Géo-

référencement
• Nombre de 

licenciés
• Activités

Plongées
• Type d’activité  
• Date 
• Localisation 
• Profondeur
• Durée
• Décompression
• Equipement
• Météo…

Sites
• Géo-référencement
• Type : artificiel, 

mer, lac…
• Profondeur
• Bassin maritime
• Habitats naturels
• Eléments descriptifs

Espèces
• Géo-

référencement
• Fiches
• Photographies



Zoom sur les ressources du Carnet en ligne

Licenciés 
• Age
• Genre
• Certifications

Clubs
• Géo-

référencement
• Nombre de 

licenciés
• Activités

Plongées
• Type d’activité  
• Date 
• Localisation 
• Profondeur
• Durée
• Décompression
• Equipement
• Météo…

Sites
• Géo-référencement
• Type (artificiel, mer, 

lac, souterrain…)
• Profondeur
• Bassin maritime
• Habitats naturels
• Eléments descriptifs

Espèces
• Géo-

référencement
• Fiches
• Photographies



Support 
administratif

Support 
pédagogique

Support 
affectif

2. Proposer un interface 
attractif1. Choisir un 

support 
incontournable



Clubs Moniteurs

Plongeurs

Organismes 
déconcentrés

Siège 
national

Partenaires

3. Déployer des fonctionnalités
pour tous les utilisateurs



Fonctionnalités
pour le 

Plongeur

Conserver, éditer, partager son 
expérience subaquatique

Justifier de son 
expérience auprès 
des structures de 
plongée

Choisir sa destination 
« plongée »

Contribuer à des 
observations 
naturalistes

Enrichir son expérience de 
la plongée : réalité 
augmentée sur les  sites et 
les espèces naturelles

Partager son expérience 
subaquatique

Composer un album souvenir



Fonctionnalités
pour le 

Moniteur

Accéder à l’expérience des plongeurs : 
• date de la dernière plongée 

• nombre de plongées effectuées 
• plongées les plus profondes 

• types de plongées pratiqués… 

Valider les plongées 
encadrées, par son tampo

Préparer ses briefing : 
description du site, 
réglementation, espèces 
rencontrées

Animer ses formations : 
Organisation d’une 
plongée, découverte des 
espèces naturelles



Fonctionnalités
pour le Club

Planifier les sorties sur les 
sites en fonction

• des profondeurs
• d’espèces particulières

• de la fréquentation…

Se constituer une vitrine 
de l’offre « exploration »

Développer sa visibilité : 
référencement sur les 
sites de plongée



Fonctionnalités
pour les 

Dirigeants
fédéraux

Disposer d’une photographie 
territoriale de l’activité
• Nombre de plongées

• fréquentation des sites

• saisonnalité…
• Nombre et types de sites

Développer et fidéliser 
les licenciés

Développer des 
partenariats publics ou 
privés : fournisseurs 
d’ordinateurs de 
plongées, opérateurs 
touristiques, gestion des 
sites, connaissance du 
milieu naturel

Développer l’accès à 
l’information fédérale : 
évènements, sécurité, 
actualités…



Fonctionnalités
pour les 

politiques 
publiques

du sport, 
de la mer,

et de l’environnement 
Promouvoir la destination 

sportive et touristique 
« sites de plongée »

Contribuer à la protection des sites
• Suivi de la fréquentation

• Accès à la réglementation (AMP)
• Contribution à la connaissance

Inscrire les sites de plongée 
dans les documents de 
planification : PDESI et 
DCSMM, PPAM

Diffuser des informations 
« sécurité »

Contribuer à une 
meilleure connaissance 
du milieu marin et des 
espèces



Les données du pratiquant



Lien vers la réglementation

Accès vers les fiches espèces DORIS

Description des habitats naturels

Fiche descriptive
des sites de plongée

Référencement administratif

Informations 
sécurité

Liste d’espèces documentées par les 
observations des pratiquants



Zoomer sur la carte

Trouver un site

Cliquer sur un site



Filtrer par Bassin

Filtrer par Famille

Accéder à une fiche espèce





Du projet à la réalité

Développement

2018-2019

Version beta

Juillet 2019

Version 
publique

Juillet 2020

Premiers chiffres (3 mois)

30 septembre 2020

- 1 150 comptes 
utilisateurs

- 3 862 sites
- 4 680 espèces 

naturelles
- 16 042 plongées
- 23 065 observations 

naturalistes



Vers un observatoire : 
Carte des sites de plongée



Vers un observatoire : 
Répartition territoriale de l’activité



Répartition des 
sites de plongée
par département

par 
communes

par 
région

par 
pays

Edition de cartes
statistiques



Carte des 
observations 
naturalistes

mais aussi :

Carte des 
plongées

Carte 
des 

licenciés,

Carte des 
clubs



Vers un observatoire : 
Répartition des espèces naturelles



Merci pour votre
attention
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